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Andrighetto, Giulia, Universali linguistici e categorie grammaticali. La teoria delle parti del discorso, Pisa,
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Libro vincitore del premio di studi Vittorio Sainati 2008. E' possibile elaborare una teoria delle strutture del
linguaggio come universali e tuttavia empiriche? Quesito antico a cui le semantiche di orientamento naturalista
sembrerebbero dare una risposta positiva. Per esplorare tale questione, questo libro assume come campo di indagine
la teoria delle parti del discorso e, all'interno di essa, come caso specifico, la teoria delle preposizioni. Attraverso le
posizioni di due linguisti strutturalisti danesi, Viggo Brøndal e Louis Hjelmslev, vengono ricostruite le principali
direzioni del dibattito che si è sviluppato nel Novecento intorno alla teoria delle parti del discorso. È dal confronto,
poi, tra l'apparato scientifico del linguista Ronald Langacker e la psicologia cognitiva che si delinea un quadro
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teorico nuovo. Le funzioni alla base delle parti del discorso possono essere considerate la manifestazione linguistica
di processi cognitivi non-linguistici più generali: tratti universali radicati nella costituzione bio-cognitiva degli
umani. Le nostre caratteristiche fisiche, il nostro apparato percettivo e le regolarità dell'esperienza guidano la nostra
interazione con il mondo e orientano le prospettive che ne possiamo avere. Questo libro esplora l'ipotesi che gli
elementi grammaticali delle lingue naturali emergano come strumenti per la rappresentazione di queste prospettive.
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de ses idées, il fait apparaître le fil qui relie son socialisme libertaire à son oeuvre de linguiste et à son anthropologie
: notre irrépressible besoin de liberté est inséparable de la créativité illimitée du langage qui fait de nous des êtres
humains. Chomsky montre comment l'école et l'université pourraient éduquer à autre chose qu'à l'obéissance, les
intellectuels de gauche jouer un autre rôle que celui de commissaires du contrôle des esprits, et les mouvements
civiques et sociaux imposer des réformes radicales. C'est en héritier des Lumières et de la tradition rationaliste que
Chomsky pense et intervient.
Ablali, Driss & Margareta Kastberg Sjöblom, eds., Linguistique et littérature : Cluny 40 ans après, Presses
Universitaires de Franche-Comté, 2010, 344 p., ISBN 978-2-84867-286-1, prix : 14 euros.
Driss Ablali & Margareta Kastberg Sjöblom Besançon/Cluny : aller-retour 7
POUR L’HISTOIRE
Michel Appel-Muller Printemps 1968 : le pourquoi et le comment de Cluny 19
PREMIÈRE PARTIE : THÉORIES ET ÉPISTÉMOLOGIE DU TEXTE ET DU DISCOURS
Michel Arrivé Linguistique et littérature : retour aux origines saussuriennes 33
Sémir Badir Le groupe μ et la théorie littéraire 47
Dominique Ducard La littérature dans le langage, au croisement de Barthes et Culioli 55
Andrée Chauvin et Mongi Madini Sur quelques relations de la sémiotique à l’analyse de discours et réciproquement :
Bakhtine, Greimas, Peytard… 67
Monique Lebre Cluny ou les premisses d’une analyse discursive du texte littéraire 81
Marie-Anne Paveau Interdiscours et intertexte. Généalogie scientifique d'une paire de faux jumeaux 93
Margareta Kastberg Sjöblom Exploration lexicométrique de la publication du colloque de Cluny en 1968 : des mots
aux thèmes 107
DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DU DISCOURS ET TEXTE LITTÉRAIRE
Etienne Brunet Entre linguistique et littérature, un tunnel sous les mots 127
Éliane Delente Métrique et Traitement Automatique. Une Question Difficile : l’Étude de la Concordance 153

4

Jacques Fontanille La métaphore modélisante : le cas du théâtre dans Sodome et Gomorrhe chez Proust 167
Claudine Normand « En chemin elle rencontre... » Retour aux textes 181
Anna Jaubert Linguistique et littérature dans le champ des sciences du discours. Vers un nouveau contrat. 197
Dominique Mainguenau Linguistique et Littérature / Analyse du Discours Littéraire 207
TROISIÈME PARTIE : CONCEPTS EN DEBATS. GENRES, NARRATION, INTERPRÉTATION
Jean-Michel Adam et Ute Heidmann Une approche interdisciplinaire des contes écrits 219
André Petitjean Linguistique et littérature: le style en questions 239
Driss Ablali Linguistique des genres. Exploration sur corpus 249
Pascale Delormas Du genre littéraire de l’autobiographie à la catégorie discursive de l’autographie 267
Laura Santone (En)jeux épistolaires : l’apport de l’analyse du discours et de l’analyse phonostylistique 279
Sabine Pétillon Le manuscrit d’écrivain, terrain d’investigations linguistiques de la production écrite. Esquisse d’un
panorama 293
Florian Pennanech Gérard Genette, le poéticien et les herméneutes 305
Anissa Belhadjin Une nouvelle narratologie, pour quoi faire ? 317
Alain Rabatel La dialectique du singulier et du social dans l’approche énonciative du style à travers l’articulation des
primats et des primautés, des facteurs et des acteurs 329
Table des matières 343.

Revues
Multilingua, 2009, 28, 2-3.
Jenny Cook-Gumperz, Re-examining Bernstein: Class, codes, and language in a multilingual/multicultural world
125
Frederick Erickson, General theorizing on language, society, and education: Basil Bernstein, Goldilocks, and/or the
Energizer bunny, 133
Brook Bolander, Richard J. Watts, Re-reading and rehabilitating Basil Bernstein, 143
David Good, Pause for thought: Why Bernstein was not a psycholinguist, 175
Brook Bolander, On the relevance of Bernstein for German-speaking Switzerland, 195
Inken Keim, Re-examining Bernstein: From peer-group ways of speaking to ‘Schriftsprache’ - a study of TurkishGerman ‘Hauptschule’ students in Mannheim, 229
Amy Kyratzis, Ya-Ting Tang, S. Bahar Koymen, Codes, code-switching, and context: Style and footing in peer
group bilingual play, 265
Jenny Cook-Gumperz, Bernstein, educational change, and gendered language, 291
Revista Internacional de lingüística iberoamericana, Historiografía de las ciencias del lenguaje (ámbito hispánico y
portugués), numéro dirigé par Klaus Zimmermann & Otto Zwartjes, 2009, 13.
Klaus Zimmermann: Algunos aspectos teóricos y epistemológicos de la historiografía de las ciencias del lenguaje en
ámbitos y tradiciones específicos: a manera de introducción 7
Miguel Ángel Esparza Torres: La gramática española del siglo XIX: estado actual de la investigación y perspectivas
11
Dolores Azorín Fernández/Isabel Santamaría Pérez: Originalidad y trascendencia del Diccionario castellano con las
voces de ciencias y artes de Esteban de Terreros y Pando 41
Yolanda Congosto Martín: Sobre el desarrollo de la dialectología en España 63
Guillermo Toscano y García: Materiales para una historia del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos
Aires (1920-1926) 113
Emilio Ridruejo: Notas sobre el verbo millcayac según el Arte (1607) de Luis de Valdivia 137
Klaus Zimmermann: La construcción discursiva del diccionario en la Lingüística Misionera: Interculturalidad,
glotocentrismo e hibridez en diccionarios náhuatl y hñähñu-otomí de los siglos XVI y XVII (Alonso de Molina,
Alonso Urbano y autor anónimo 1640) 161
Joaquín Sueiro Justel: El adverbio en la lingüística misionero-colonial filipina: de un análisis integrador hacia el de
una disciplina autónoma 187
Iris Bachmann: El papiamentu en los estudios criollos: una topografía de la concepción del lenguaje 215
Otto Zwartjes: Tiempo y aspecto verbal en las primeras gramáticas de lenguas bantúes de las misiones católicas
(siglos XVII-XVIII) 233
Reseña-Artículo

5

Josefa Dorta/Cristóbal Corrales/Dolores Corbella (eds.): Historiografía de la lingüística en el ámbito hispánico:
fundamentos epistemológicos y metodológicos (Daniel M. Sáez Rivera) 263
Necrología
Micaela Carrera de la Red: Germán de Granda (16 de febrero de 1932 – 27 de diciembre de 2008) 271
Reseñas
Astrid Alexander-Bakkerus (ed.): Pedro de la Mata. Arte de la lengua cholona (1748). Transcripción y edición
preparada por Astrid Alexander-Bakkerus (Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz) 281
Julio Calvo Pérez: Tendiendo puentes. La lengua de los emigrantes peruanos y ecuatorianos en la comunidad de
Valencia (Laura Morgenthaler García) 284
Luis Escoriza Morera: Comentarios de política y planificación lingüísticas (Daniel M. Sáez Rivera) 287
Timothy L. Face: Guide to the Phonetic Symbols of Spanish (Paloma Arroyo Vega) 289
Álvaro García Meseguer: Clases y categorías de nombres comunes: un nuevo enfoque (Esther Blasco Mateo ) 292
Margarita Hidalgo (ed.): Mexican Indigenous Languages at the Dawn of the Twenty-First Century (Klaus
Zimmermann) 297
Anthony Julius Naro/Maria Marta Pereira Scherre: Origens do português brasileiro (Johannes Kabatek) 302
Martina Schrader-Kniffki/Laura Morgenthaler García (eds.): La Romania en interacción: Entre historia, contacto y
política. Ensayos en homenaje a Klaus Zimmermann (Anna María Escobar) 305
José del Valle (ed.): La lengua, ¿patria común? Ideas e ideologías del español (Emma Martinell y Laura Canós) 310
Journal of linguistics, 2009, 45, 1.
à signaler dans cette livraison :
Richard Hudson : "A history of the LAGB (Linguistic Association of Great Britain) : the first fifty years", p. 1-30
Izvestiia Akademii Nauk, Seriia Literatury i Iazyka 2009, 68, 1.
à signaler dans cette livraison :
Kuznetsov, V. G., "Osnovnye vekhi istorii parizhskogo lingvisticheskogo obshchestva", p. 55-62

6

